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L'Agence Maro ca ine de Cooperation Intern ationale presente ses compliments a
l'Ambassade du Royaume de T hall ande a Rabat et, a I'honneur de porter a sa
connaissa nce que Ie Royaume du Maroc met a la disposition du Roya ume de Thailande un
quota de 15 bourses d'et udes destinees aux etudiants desi reux de pou rsuivre une
formation dans les etablisse rnents publics marocains d'enseignement sup erieur , tec hnique
et professionnel, au titre de l'a nnee acade mique 2019/2020 .
II est viveme nt recornrnande que ce quota soit strictement respecte , compte tenu
du nombre de plus en plus important des pays beneficiaires de I'offre marocain e et de la
limitatio n de la capacite d'accueil des etablisse rnents de formation, Ainsi, toutes les
deman des de bou rse s devront etre trait ees dans Ie cad re dud it quota,
Etant donn e que Ie francais est la langue d'etudes da ns les filieres scie ntifiques,
techn iques et eco nornique s, les candidats auxdites filieres. ne maitrisant pas cette langue,
seront astreints de poursuivre un programme de mise a niveau linguistique au Cent re
Internationa l de Langues rele vant de cette Agence.
Les etudiants laureats du Maroc pourraient, s' ils sont propos es officiellement par
les autorites cornpetentes thai landaises . preten dre a des inscription s sans bou rses aux
cycles superieurs. Toutefois, et dans la limite des posaibilites offertes it I'AMCI, ils
pourraient benef ic ier de la bourse, s 'ils sont proposes dans la li ste initiale du quota
officiel.
VOUS voudriez bien trouv er, ci-joint, une note d'information relative a cett e offre, a
la procedure et aux forrnalites d' inscription, ainsi qu 'aux co nditions de sejour au Maroc.
Cette note est accompaqnee d'un exemp laire du formul aire de candidature et d'un modele
de la liste des candidats.

Un
repertoire
indicatif
des
etablissements
publics
m arocains
d 'enseignement superieur, precisant notamment, les fllieres de formation , les
conditions d'admission , la duree des etudes et les dlplornes delivres , est disponible
sur Ie site web de I'AMCI « www.amcLma ».

Auss i, cette Agence sau rait-e lle qre a I'honorable Amb assade de bien vouloir
communiquer ce qui precede aux autorites cornpetente s thailandaises et de leur fai re part
des informations cornplernentai res suivantes :
- La date limite de recepti on des dossiers de candidatu re par I'A MCI est fixee au
16 aout 2019 , delai de rigueur, sachant que la rentree univ ersitaire 2019/2020 est fixee
comm e suit :
'r 09 septembre 2019 , pour les form ations dispens ees en franca is ou en arabe ;

., Debut du mois d 'octobre 2019 , pour les cou rs de mise
fra nca ise.

a niveau en langue

- Les candi dats retenus pour une formation au Maroc sont invites, lors de leur
arrivee

a I'AM CI, a :
• Etre munis, Ie cas echeant, d'un visa long sejour (v is a etudiant) ;
• Produire un certificat med ical attest ant qu 'ils sont vaccines contre les maladies
infectieu ses et contagieuse s, notamme nt la tuberculose .

De plus amples informations su r les etablissernents publics de form ation, la
proc edu re et les formalites d' inscriptio n au Ma roc, son t disponib les sur les sites web
suivan ts :
• Agence Marocaine de Coopera tion Internationale : www.amcLma
• Ministe re de l'Education Nationale, de la Formation Profe ssionnelle, de
I'Enseigneme nt Superieur et de la Rech erch e Scie ntifique :
www.enssup.gov.ma - www.men.gov.ma
.Office de la Form ation Professionnelle et de la Prom otion du Travai l:
www.ofppt.ma
L'Ag ence Maro caine de Cooperat ion Internationale saisit cette occasion pou r
renouveler a l'Ambassa de du Royaume de Th ai land e a Rab at les assurances de sa haute
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DFC
Offre marocaine de places pedaqoqiques assorties de bourses d'etudes
au profit des candidats etranqers au titre de l'annee aca dernique 201 9/2020
A I'instar des annees preceden tes. Ie Royaume du Maroc met a la.disposition des
pays freres et amis des quot as de places pedaqoqiques avec bourses d'etudes, dans les
etablissements publics marocains d'enseignement superieur, technique et professionnel,
au titre de l'annee acadernique 2019/2020 .
Les informations, ci-apres, precisent les conditions et les rnodalites de mise en
ceuvre de ces quot as :
1- Informations Generales

1- Presentation des dossiers de candidature
Les candidatures a une format ion dans les etablissements d'enseignement public
au Maroc sont soumises a la forrnalite suivante :
* Depot des dossiers de candidature aupres des autorites cornpetentes du pays

d'origine ;
Envoi des dossiers de candidature preselectionnes
diplomatique. A defaut, ils ne seront pas pris en consideration ;
*

a

I'AMCI par voie
I,

* Les candidatures preselectionnees conforrnernent aux conditions d'admission
requises devront faire I'objet d'une Iiste nominative unique (ci-joint modele) telecharqeable
du site web de I'AMCI a travers Ie lien «www.amcLma/lcf.pdf ». Cette liste devra preciser,
par ordre de priorite et a titre indicatif, les choix des filieres exprimes par chaque candidat.
* La date limite de reception des dossiers de candidature par I'AMCI est fixee au

16 aout 2019 , delai de rigueur, sachant que la rentree universitai re 20 19 /~02 0 est fixee
comme suit :
.09 septembre 2019 , pour les format ions dispensees en francais ou en arabe.
• Debut du mois d 'octobre 2019 , pour les cours de mise a niveau en langue
francaise (s'applique uniquement aux etudiants iss us des pays non fr ancophones).
2- Cand idats etranqers residant au Maroc
- Les candidats etranqers residant au Maroc et titulaires de diplomas marocai ns
(baccalaureat, licence , Masters ... ) sont soumis aux memes conditions d'inscription que les
etudiants maroca ins. lis doivent , de ce fait, se presenter directement aux etablissements de
formation (sans transiter par I'AMCI ) et ne peuvent , en aucun cas, pretendre aux bourses
servies par I'AMC I.
- Les candidats etranqers residant au Maroc, titulaires d'un baccalaureat etranqer,
sont autorises a presenter leurs doss iers a I'AMCI par voie diplomat ique. lis ne peuvent, en
aucun cas, pretendre aux bourses servies par I'AMCI.
- Les candidats ayant acquis la nationalite marocaine, sont soumis aux memes
conditions et procedures d'inscription que les etudiants marocains. lis ne peuvent, en
aucun cas, beneficier de bourses servies par I'AMCI.

3- Etudiants Iaureats d u Ma roc
\
En guise d'encouragem ent , les etudiants tau reats du Maro c pou rraient, s'i1 s sont
propo ses offic iellem ent par leurs pays respectifs, pretendre a des inscriptions san s bourses
aux cyc les superieurs.
lis pourraient eventuellernent, dans la limit e des poss ibilites offe rtes a I'AMCI,
beneficier de la bourse de cooperation , s'ils sont proposes par les autorites de leurs
pays da ns la liste initiale du quota officiel.
4- Diplomates en poste au Maroc et leurs families
- Les diplomates en poste au Maroc, desireux de poursuiv re une form ation son t
invites a presenter leurs dossiers de candi dature a la Direction de la Cooperation et de
I'Action Culturelles relevant du Mini stere des Affaires Etranqeres et de la Coo peration
Intern ation ale.
- Les enfants des diplomates en poste au Maroc, titulaires de dipl om es etranqers,
desireux de pours uivre leurs etud es dan s les etablissements d'ens eignement public au
Maroc doivent presenter leurs dossiers a I'AMCI , qui les soumettra aux departernents
rninisteriels concernes po ur examen , conformernent aux con dit ions d'admission requises.
Les candidat s reten us ne peuvent en aucun cas pret end re a une bourse de i'AMCI.
5- Cand idats non civils
Les candidats non civils desireux de poursuivre des etudes au Maroc sont invites a
presenter leurs doss iers de candidature a la Directi on de la Cooperat ion et de l'Action
Culturelles releva nt du Ministe re des Affaires Etranqeres et de la Coo peration
Intern ational e.
11- Pieces constit utiv es d u dossier de candidature
Le dossier de candidature do it comp orter obligatoirem ent les pieces suivantes :
:Y Formu laire de candidature (telecharqe able du site web de I'AMCI a travers
Ie lien «www.arnc i.rna'fcf .pdf »), dOment rempli ;
Y 02 photocopies du dip l6me ou de I'attestation de reus site du baccalaureat .
Les candidats deposant les atte stations de reussite, devront obli gatoirement
pro duire leurs dipl6mes aupres de leurs etabli ssements, a'u plus tard, au
cours de la 2 eme annee de form ation ;
,
>- 02 photo copi es certifi ees conformes du releve de notes du baccalaureat ;
:r 02 extraits d'acte de naissance ;
>- 02 photocopies du pass eport (si dispon ible) ;
;,.. Un easier judiciaire recent ;
»: Un certificat medical delivre par les servi ces de la sante publique attestant
I'aptitude physique du can didat et certifiant qu 'il est vacci ne et n'est atteint
d'aucune maladie contagieu se ou aiqu e, ou port eur d'un e pandernie
notamm ent la tuberculose. Le candidat peut etre astreint a une contre-visite
des son arriv ee au Maroc ;
>- 02 photos d'id enti te recentes , en couleur , com portant au verso Ie nom , le(s)
prenornts) et la nationalite du candid at ;
,. Les candidats pour Ie Mastere ou Ie Doctorat doivent fournir, en sus des
documents precites, des copi es cert ifiees con formes de leur s dipl6mes de
formation sup erieure, des releves des notes et des programmes d'etudes
suiv ies, ainsi qu'un exemplaire de rnernoi re/these de fin d '~tudes/projet de
these de doctorat.

N.B : Les dossiers incomplets ou recus hors dela i ne seront pas pris en cons ideration.

2

111- Conditions d'admission

1- Bacheliers
La selectio n des candi dats bacheliers se fait en fon ction des conditions
d'admis sion requises pou r la formation demandee, des filieres ouvertes' et des places
pedaqoqiques dispo nible s.
I

Les candidats doive nt etre titulaires du baccalaureat de I'annee 2019 , ou a defaut
20 18, obtenu avec la mention « Tres bien », « Bien » ou « Assez bien », sachant que
pour certains etablissements , Ie baccalaureat de l'annee 2019 sera exiqe.
l.'a qe limite des candidats varient, selon les etablissernents , entre 19 et 23 ans.
Un reperto ire indicatif, telecha rqeable du site web de l'AMe l a travers Ie lien
« www.amcLma/repf.pdf », comporte la liste des etablissements publics mar ocains
d 'en seignement s uperieur, ainsi que d iverses info rm at io ns specifiq ues les
conce rn ant, notamment les conditions d'acces , les filieres , la duree des etu des , les
diplomas dellvres ...
2- Cand idats aux cycles de Mastere et de Doctorat
Les candidats au cycle de Mastere doivent etre titulaires d'une licence, ou d' un
diplorne reconnu equivalent dans la filiere demandee, avec au moins la m e~ti o n « Bien ».
Les candidats au cycle de Doctorat doivent etre titulaires du Mastere, ou d'un
diplorne d'etudes superieures reconnu equivalent , donnant acces la formation dernandee.

a

a

Les candidats
ces deux cycles doivent preciser la fil iere et l'etablissernent
dernandes . lis sont,
cet effet , invites
consulter Ie site web du Departernent de
l'Enseignement superieur : www.enssup.gov.ma. ainsi que ceux des universites
marocaines .

a

a

Les dossiers des candidats repondant aux conditions generales sont soumis, pour
attribution, aux comm ission s pedaqoqiq ues et scientifiques des etablissernents de
forma tion de rnandes. Lesq uelles commissions sont seules habilitees a statue r sur
I'inscription definitive des candidats .
3- Equivalence des diplomes
Dans certains cas, I'inscription defin itive dans les etablissements d'ensei gneme nt
superieur au Maroc est conditionnee par la prese ntation d'une attestation d'equivalence du
diploma obtenu, conforrn ernent au Decret n° 2-01 -333 du 21 j uin 2001, relatif aux
conditions et a la proced ure de I'octroi des equivalences de diplomes de 'l'enseignement
superieur.
4- Langues d 'enseignement
Le francais est la langue vehlculaire dans la rnajorite des etablissements de
formation au Maroc , notamment dans les filieres scientifiques, techniques et
econorniques. De ce fait, les candidats pour lesdites filieres, origin aires des pays
non francophones ne maitrisant par la langue francaise , poursuivront durant l' annee
universitaire 2019/2020 (d 'octobre 2019 Ii juin 2020), des cours de mise Ii niveau en
langue francaise au Centre International de Langues Ii Rabat, Ii I'issue desquels,
ceux qui reuss lro nt les examens de fin formation , seront orientes vers les filieres de
formation auxquelles ont ete predestinees (I'orientation vers les fllieres de formation
tient compte des cond itions d 'admission requises et de s places p"cldagogiques
disponibles). Le redoublement de l'annee de mise a niveau linguistique n'est pas
permis.
Les filieres de la langue et litterature arabes et des etudes islarniques sont
dispensees en langue arabe . Les candid ats a ces filieres do ivent mait riser cette langue.
3

IV- Examen et selection des dossiers
1- Cycle normal
Les dossiers prop oses dans les del ais impartis seront examines par I'AMCI ou
fero nt I'obj et d'un examen conjoint avec les autorites des pays concernes. Les
candid atu res selectionnees seront presentees aux dep arternents rninisteriels concernes
pour la de livrance des autorisations d'inscription.
2- Cycles de Mastere et de Doctorat
Les candidatures recues par I'A MCI dans les del ais requ is, seron soumises aux
departernents rninisteriels concernes , pour examen en concertatio n avec les
etablissernents de fo rmation places sous leurs tut elles , et pour la delivrance, Ie cas
echeant , des autor isations d'inscription pour les candidats retenus.
La liste des candi dats retenus et les fiiieres qu i leur seront accordees seron t
cornmun iquees par vo ie dip lomatique.
V- Modalites d'inscription
* Les candidats retenus recevront chacun , par voie diplomatique une « Lettre
d'information/Convocation » libelle e en son nom personnel , cont enant des
indi cations sur les conditions de form ation et de bourse qui lui sont attribuees,
ain si que cell es de son sejour d'etud es au Maroc.
* Les candidats soumis au systerne de visa, devront se procurer un visa long sejour

(v isa etud ia nt) delivre pa r les Post es Diplomatiques ou Co nsulaires maroca ins
dans Ie pays de residenc e.
\
* Les candidats retenus, qu i ne se presentent pas

sero nt conside res comm e ayant renonce

a I'AM CI dans les delais impartis,

a I'offre d'inscription .

* La presence au Maroc du candid at retenu vaut acceptati on definitive de sa part

de la propo sition qu i lui est faite. L'offre d'ins cript ion etant irrevocab le, aucune
demande de changement d'orientation ou d'etabli ssernent ne sera toleree.

a Rabat, l'etudiant doit se presenter menu de sa Lett re
d'information / Convocation a I'AM CI « Guich et Unique », en vue de .

* Des son arrivee

,

>-

Completer eventuelleme nt son dossier de candidature ;
Retirer les pieces suivantes :
• son autorisat ion d'inscription , laquelle est nominative et ne peut
etre delivree a autrui ;
• son attestation de bourse (pour les boursiers de I'AM CI) ;
• Recep isse de paiement des frais du dossier d'in scription (Iesdits
frais d'un montant de 900 dirhams marocains (environ 90 US $)
sont preleves de la 1ere ech eance de bourse);
• Documents relatifs a la souscription a la Police d'As suranc e.

II devra ensu ite :
;....

;,;..

Rejoind re i'etabl lssern ent de form ation po ur accomplir les forrnalites
d'usage relatives a I'inscription defin itive . II doit se conformer au
reqle rnent interieur de l'eta blissernent aupres duq uel il est inscrit.
La form ation dans les etablissernents publics au Maroc est gratuite.
Toutefois, certains etablissements dispensant des formations a
caractere technique peuvent exiger I'ach at de materiels specifiques
et/ou Ie pa iement de frais y affe rents, qui dem eu rent a la charge de
t'etu diant,
Envoyer/deposer a I'AMCI une cop ie certi fiee confor me de
I'attestation d'inscription de livree par l'etablissernent de form ation.
4

VI- Bourse de coo peration
La bourse de I'AMCI est attribuee aux etudiants retenus dans Ie cadre du quota
officiel, qui sont titulaires, au moins, d'un baccalau reat ou d'un diplome reconnu equivalent,
et qui doivent poursuivre un cycle d'etudes superieures ou de formation professionnelle,
sanctionne par un diplom e d'Etat, dans un etablissernent public marocain.
Les offres de bourses etant annu elles, les bourses non utilisees , ainsi que
celles proqramrnees pour des candidats qui se de sistent , ne peuvent etre ni
reconduites ni faire I'objet d'un cumul , au titre des annees suivantes.

La bourse de form ation est une bourse d"entretien. Son octroi n'implique, en aucun
cas, la prise en charge des frais d'inscription, d'internat, de transport ou toutes autres
charges inherentes a la poursu ite des etudes, et qui demeu rent a la charge de l'etudiant.
Le montant de la bourse est de 750,00 dirhams (soit environ 75 US $) par mois,
quelque soit Ie cycle, la nature de la form ation et sa duree. Ce montant peut etre assujetti a
d'eventuels prelevernents (frais d'heberqernent universitaire... ).
.
La bourse est, en principe, servie pour une duree de 12 mois par annee
universitaire (de septembre a aout de l'annee universita ire consideree). Neanmoins, son
paiement est lie a la presen ce effective et reguliere du beneficiaire au sein de
l'etablissernent aupres duquel il est inscrit.
La bourse de formation est payable bimestr iellement, conforrnernent au calendrier
arrete par I'AMCI.
Le paiement de la bourse s'effectue par Ie beneficiaire hri-rneme, sur presentation
de son passeport, aupres de tous les guichets des Agences de la Banque Populaire.
Les etudiants boursiers laureats des cycles de Masters ou de Doctorat, peuvent
beneficier d'une aide forfaitaire relative aux frais d'impression de rnernoire ou de theses,
sous reserve du depot a I'AMCI d'un exemplaire de I'ouvrage, d'une copie certifiee
conforme du diplorne ou de I'attestation de fin de format ion.
I

Les conditions et rncdalites d'octroi et de perception de la bourse sont consignees
dans Ie livret « Reqlernent relatif aux bourses de format ion et de stage attribuees aux
etudiants et stagiaires etranqers», qui sera remis aux benefic iaires a leur arrivee au
Maroc.
VII- Heberqement
l.'heberqement universitaire n'est pas accorde d'une rnaniere automatique.
Toutefois, les etudiants etra nqers requlierernent inscrits aupres des etablissements publics
d'enseigneme nt superieur peuvent , dans la limite des places disponibles, beneficier d'un
heberqement dans les internats ou dans les cites univers itaires, moyennant Ie paiement
des frais de loyer.

Les etudiants desireux d'en benefic ier, devront deposer leurs demand es aupres de
I'AMC!.
La duree reqlementa lre d'heberqern ent dans les cites universitaires est de 3 ans,
maximum.
l.'heberqernent a la Cite Universitaire Internation ale (CUI) est reserve, dans la
limite des disponibilites, aux etudiants nouvellement inscrits, et en priorite a ceux inscrits
aux cours de mise a niveau en langue francaise. Toutefois, Ie non respect du reglement
interieur de la CUI entraine automatiquement et definitivem ent I'exclusion de ~~e ll e-c i .
Les etudiants qui recourent a I'offre du secteur prive en matiere de location,
doivent imperativernent etablir avec les proprietaires des contrats de bail, qui sont
necessaires pour I'obtention de la carte d'immatriculation (titre de sejour).
5

VIII- Restauration
De nombreuses cites universitaires dispose nt du restaurant universitaire servant
des repas pour les etudiants a un tarif unique et subventionne.
Les etudiants interesses par cette prestation sont invites a se presenter
I'administration de ces cites pour I'obtention de la carte de rest aurant universita ire.

a

IX- Couverture medicale
Les etudi ants etranqers sont souscrits, durant leur sejour d'etudes au Maroc, a une
Police d'Assu rance qui leur offre les prestations suivantes :
).- Remboursements des frais medicaux ;
>- Prise en charge rnedicale ;
>- Evacuation sanitaire definitif au pays d'origine, en cas de maladie grave
ernpechant l'etudiant de poursuivre ses etudes au Maroc ;
>- Rapatriement du corps en cas de deces sur Ie te rritoire marocain ,
Pour toutes inform ations
telecharqerne nts de formulaires
www.ma2e.com

supplernentaires sur la Police d'Assu rance ou
y afferents, veuillez consulter Ie site web:

lis beneficient eqale rnent. au merne titre que les etudiants marocains, des
prestations de soins rnedicaux offertes par les h6pitaux et les centres publics de sante,
couvrant I'ensemb le du territoire marocain.
La Cite Universitaire Internationale dispose d'un service medico-social qui offre
eqalernent des prestations medicales gratuites aux etudiants etranqers.

x- Co nditio ns de sejour au Maroc
Apres I'accomplissement des forrnalites d'inscriptio n definitive aupres de
l'etablissernent de formation et celles d'heberqernent, l'etudiant doit se presenter ,
imperativement et dans les meilleurs delais possibles, aupres du service des etranqers
relevant de la Direction Generate de la Surete Nationale dans sa ville de residence, pour
I'obtention de la carte d'immatriculation (sejour) au Maroc. Cette carte est renouvelable
chaque annee. Le non renouvellement de la carte de sejour mettra l'etudiant en situation
irrequtiere vis-a-vis des services d'immi gration.
N.B : Pour de plus amples renseignem ents sur I'AMCI, sur les etablissernents publics de
formation, sur la procedure et les rnodalites d'inscript ion et de sejour au Maroc, ainsi que
sur Ie reqlement des bourses de cooperation, il est recornm ande de consulter les sites Web
suivant s :
• Agence Marocaine de Cooperation Internation ale : www.amcLma
. Ministere de l'Education Nationale, de la Formati on Professionnelle, de l'Enseignement
Superieur et de la Recherche Scientifique : www.enss up.g ov .m a - www.men. gov.ma
• Office de la Formation Professionn elle et de la Promotion du Travail: www.of ppt.ma
• Police d'Assurance : www.ma2e.com

P.J : - Form ul aire de cand ida t ure
- Mo dele de la liste des candidats
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Formulaire de candidature pour une formation au Maroc
Annee academlque 2019/2020
Te h~c h a rg e a b l e sur Ie site w e b d e l ' AM Ci (li en : w w w .amci .m a / f cf.pd f )
TOlls les champs sont a remp lir obligatoi rement .
1- A co c h e r la ca se correspond ant au cycle dernande
Licen ce 0
Mastere 0
Doctorat 0
Specialit e Medicale 0
Aut res (a Preciser ) :
.

2- Avez-vous d' j a beneficie d'une formation au Maroc
2-1.
Si oui cocher Ie secteur : Pub lic 0
Prive 0
1-1-1 Si Pu blic
• . ._....
. .. . .
AMCI:
. .... ...... .. .. ...
•

Ph oto

: Qu i D Non 0

. _

Matricule
.

.

_

.

.

Ville :
Et a blisse m ent

. ....... .. .. ... ............... ... .. ......... ............ ....... .... ... .. ......
Avez -vou s obtenu un diplorne : Qui 0
Si Qui :
. ..... ....
obt enu :
....... . . .... . .... ..... .

No n 0
..

Diplom e
.

... .. ... .. . ..

d'obtention :

Annee
.

3- tdenttte : (telle lndlquee dans votre piece d 'Identtte)
3 - 1. Ty pe de piece didentite : Passeport 0 Autres 0 :
3 - 2 . Nu rnero de la piece d ' id en t tte :
3 - 3 . Preno m :
3 -4 . Nom :
3- 5 . Sexe :
3-6 . Nom de je u ne fil le :
3- 7 . Date de naissance (JJ/MM/AAAA :
3 - 8.
Pays de naissance :
3- 9 . Ville de na issance :
3-1 0. Nat ionalit e ( Pays) :
4- Coordonnees :
4 - 1 , Pays de residence :
4-2.
Ville :
4 -3 . Code Post al:
4 - 4 . Adresse Posta le :

.

·

..
.
.
.
.
.
.
.
.
..

· ··· ··· ·· ··.. ····· ···· .. ··· ·· ·· .. · .. ·.. ·····
.
.
..

.. .... .... ......... .... ....................... ... .. ..... .. ............. ...... ......... ....... .. ..... .. .... .. ... ....
4 -5 .
4- 6 .

Ad resse Elect ronique (E-mai l) :
Teleph one (y compris indica tifs) :

5 - Filiation :
5 - 1 . Nom et Pre norns du Pere :
5- 2 . Fonct ion :
5- 3. Nom et Prenorns de la Mere :
5-'4 . Fonct ion :

.
.
..
.
..
..

5- 5 . No m et Prenorns d u Tuteur :
5 -6 . Fonc ti on :

.
..

6- Formations suivies :
6 - 1. Oiplo rne (s) obtenu (s)

Specialite/
Se r le

Natu re
d u d iplo rne

Session

Annee

Moy e nne
qenerale

Lieu
d'obtentio n

Mention

-

6-2

Notes obtenues'
Coefficients

Matieres de base

Not es o bten ues au
bac./20

Not es ob te nues d ans la t er mi nate
ler
2em e
3e m e
T rim est re
Trimest re
t rimest re

Moye nne d es
matieres de base

7- Format io n dern andee ( pa r o rd re de preference):
Et a blissem ents

Fil ie res

Villes

8 - Acce ptez-v ous u ne ori e nt ation d tfferent e si elle vous est proposee

Dip /am es

?

Qui 0

a preparer

Non 0

9- Le dos sier de candidature doit com porter obligato irement les pieces suiva nt es :
);>

Le present form ula ire de can d idature du m e nt rempli ;

.,

02 photocopies ce r t ifiees conformes d u diplorne ou de j'attestation de reussite du
baccalaureat . Les candidats deposant les attesta t ions de reussite, devront
obligatoirement prod ui re leurs di plorn es au pres de leurs etablissernents, au plus
tarel, a u cours de la 2'~ m e annee d e formation;

,

02 photocopies cer t ifiees conformes d u releve des notes d u baccalaureat ;

);>

0 2 extraits d'acte de na issance ;

,.

02 p ho toco pies du passeport (si di spo n ible) ;

r

Un easier judiciaire recent;

,.

Un certificat medical delivre pa r les services de la sante pub liq ue attestant
I'a pt it ude physique du can d idat et certi fian t q u 'il est vaccine et n'est atte int
d'aucune maladie contagieuse ou aique, ou porteur d'une pandernie notam ment la
tuberculose. Le cand idat peut etre as t reint a une con t re visite des son arrivee au
Ma ro c ;

,.

02 photos d'identite rec entes, en cou/eur, co m po rt a nt au verso Ie nom, le(s)
pren ornts) et la nat io na lit e d u candid at ;

,.

Les candidats pou r Ie r-t ast e re . ou Ie Doctorat do iv e nt fo u rnir, en sus des
docu ments precites, des copies certifiees co nfo r mes de leurs dip lornes de
formation su perie u re, des releves des notes et des progra mmes d 'etudes suivies,
ainsi q u 'u n exemplaire de memolre/tnese d e fin detudes/ projet de t hese de
d octo ral.

N.B : Les dossiers incomplets ne seront pas pris en consideration.

Pays:

a

Liste des candidats etrangers une formation au Maroc (etabllssements publics)
au titre de l'annee acadernique 2019/2020
(Telechargeable sur Ie lien www.amcLmajlcf.pdf)

N°

Nom et pre nom

Sexe

Dat e et lieu
de naissance

Matieres de base

Dlplorne obenu
Annee

Serle

Ml

M2

M3

M4

MMB

MG

Mention

1

-

2

-

3

-

4

5

-

6

-

-

7

-

8

-

-

Formations

Formation

dernandees

accordee

N°

Nom et prenorn

Sexe

Date et lieu
de naissance

Dipl6me obenu
Annee

Serle

Mat ieres de base
Ml

M2

M3

M4

MMB

MG

Mention
-

9

-

-

10

-

11

-

12

-

13

-

-

14

-

15

-

-

16

-

-

17

-

18

-

19

-

20

-

Formations

Formation

de rnand ees

accordee

